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                      L’évènement est passé totalement inaperçu et n’a été relayé que par la 
presse locale. Frans Timmermans, le Vice-Président de la toute nouvelle commission 
européenne a effectué sa première visite officielle en se rendant dans l’école Saint 
André à Tournai. Il s’est longuement entretenu avec les représentants du corps 
enseignant mais aussi avec les étudiants. 

                      Il est vrai que Frans Timmermans a dans ses attributions le « green 
New Deal », que la Commission européenne a pris l’engagement que l’Europe serait 
le premier continent neutre en carbone à l’horizon 2050 et enfin que l’institut Saint 
André de Ramegnies-Chin est un véritable modèle de gestion écologique, digne de 
servir d’exemple pour toutes les écoles  du Royaume. Le reportage réalisé par la 
télévision locale nous a permis de découvrir que l’imagination des jeunes est sans 
limite lorsqu’il s’agit de veiller à la protection de l’environnement. 

                      Nous avons vu beaucoup de gens jeunes et moins jeunes descendre 
dans la rue pour demander à nos gouvernants de prendre les initiatives que nous 
n’osons pas toujours prendre nous-mêmes car nous craignons qu’elles ne mettent un 
frein à nos libertés. Nos gouvernants ont peur d’être impopulaires et puis nous 
entendons souvent la remarque : « On ne sait pas par où commencer ! »  

                      Peut-être sommes-nous invités à revisiter tous nos modes de 
comportements et donc à voir quels sont ceux que nous devons modifier en essayant 
de prendre de nouvelles habitudes. Qu’elles soient bonnes ou mauvaises, ce ne sont 
toujours que des habitudes alors autant choisir les bonnes directement  

                      Sans doute aussi que la manière d’agir la plus efficace, c’est de mettre 
de l’écologie dans notre spiritualité. En abimant la création, c’est nous-mêmes que 
nous abimons. Car nous faisons partie de la création au même titre que les arbres, 
les animaux et les fleurs des champs avec toutefois une nuance important puisque 
nous sommes doués de raison. Nous sommes le sommet de la création et c’est au 
point que Dieu vit que cela était très bon. 

                      Nous sommes donc invités à reprendre le très beau cantique des trois 
jeunes gens tiré du livre de Daniel ou mieux encore le très beau  cantique de 
François d’Assise. 

Je vous souhaite une très heureuse année 2020 

       Patrick 

 



 

Le cantique de frère soleil par saint François d’Assise 
 

Très Haut, tout puissant et bon Seigneur,  
à toi louange, gloire, honneur, 
et toute bénédiction ; 
à toi seul ils conviennent, O Très-Haut, 
et nul homme n’est digne de te nommer. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 
spécialement messire frère Soleil, 
par qui tu nous donnes le jour, la lumière ; 
il est beau, rayonnant d’une grande splendeur, 
et de toi, le Très Haut, il nous offre le symbole. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles : 
dans le ciel tu les as formées, 
claires, précieuses et belles. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent, 
et pour l’air et pour les nuages, 
pour l’azur calme et tous les temps : 
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures. 
 
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur Eau, 
qui est très utile et très humble, 
précieuse et chaste. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu, 
par qui tu éclaires la nuit : 
il est beau et joyeux, 
indomptable et fort. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre, 
qui nous porte et nous nourrit, 
qui produit la diversité des fruits, 
avec les fleurs diaprées et les herbes. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux 
qui pardonnent par amour pour toi ; 
qui supportent épreuves et maladies : 
heureux s’ils conservent la paix, 
car par toi, le Très Haut, ils seront couronnés. 
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Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour notre sœur la Mort corporelle 
à qui nul homme vivant ne peut échapper. 
Malheur à ceux qui meurent en péché mortel ; 
heureux ceux qu’elle surprendra faisant ta volonté, 
car la seconde mort ne pourra leur nuire. 
 
Louez et bénissez mon Seigneur, 
rendez-lui grâce et servez-le 
en toute humilité. 
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